
ÉCHANGES RÉCIPROQUESDE SAVOIRS
Pour sa tentaculairedirectiondu courrier,
La Posteencourage ses managers à faire
profiterleurs coDèguesde leurs talents.
Une pratiqueinspirée du monde éducatif
et des travailleurssociaux

Région parisienne, 1971.
Une institutrice, Claire
Héber-Suffrin, coor

donne des pratiques d'entraide
entre instituteurs et travailleurs
sociaux visant la réussite d'en
fants, à Orly, ou à émanciper
des habitants à Évry,par le don
contre-don de ce que chacun
sait faire : parler une langue,
cuisiner, pratiquer un sport...
C'est le début des réseaux
d'échanges réciproques de sa
voirs (RERS), dont Claire Hé
ber-Suffrin revendique d'avoir

inspiré un grand nombre.
Parmi eux : un réseau mis au
point dès 2006 à La Poste, par
une responsable qualité et in
novation de la direction cour
rier (150 000 personnes).

Faireévoluer
Lescomportements
Cette responsable, Maryannick
VanDen Abeele,veut rendre ac
cessiblesdes savoirsprofession -
nels qui, parce qu'ils sont trans
mis de pair à pair et de manière
informelle, seront mieux assi

milés. À l'époque,léntreprise in
dustrialise ses plates-formes de
tri et veut renouveler les modes
de management. « Lesréseaux
pouvaient répondre aux enjeux
qu'avait exprimés la direction :
mutualiser des expériences et
faire évoluer lescomportements
vers une culture de la coopéra
tion», explique-t-elle.
Son projet cible les managers :
tout d'abord, le cercle des direc
teurs d'établissement, puis aussi
celui des chefs d'équipe. « Per
sonne ne détient toutes lescom
pétences », professeMaryannick
VanDen Abeele.« Dans le RERS,
chaque manager offre et de
mande un savoir. Par exemple :
réaliser un programme de calcul
ou de traitement de texte (c'est-
à-dire une macro) sous Excel,
utiliser un logicielde comptabi

lité,développerle chiffred'affaires
d'un établissementou mener une
réorganisation. Le catalogue de
La Postepropose aussid'exprimer
son expériencedelà négociation,
que celle-ciait été couronnée de
succès ou pas.

a
Lalogique
collaborative

va à rencontre
de l'espritde
hiérarchie.M
MaryannickVanDenAbeele,
responsablequalitéet innovation
de la directioncourrier

11est demandé d'aborder des
savoirs précis, jamais au-delà
de deux heures (prises sur le
temps de travail), en présentiel
ou à distance. L'expérience a

RERS

d'abord été menée dans le Val-
de-Marne. Élargie à l'Île-de-
France, elle est désormais pro
posée sur la France entière. Mais
elle n'apas donné sa pleine me
sure, puisque seules 1 560 per
sonnes sesont inscritessur le ré
seau, sur un effectif de 12 000
managers (13 96).
Chaque volontaire s'inscrit sur
un site de ressources en ligne :
annuaire des participants, cata
logue d'offres, forum et, depuis
peu, une "docuthèque collabo
rative". On dépose sescoordon
nées pour avoir accès à la bourse
d'échanges. Se positionner im

plique de présenter simultané
ment une offre et une demande
de savoirà partager. Le RERSde
La Poste arecensé 4 700 propo
sitions,qui ont donné lieu à 3 500
échanges.
Laparticipation au RERSest re
connue comme une formation
de proximité et comptabilisée
comme un objectifde formation
du personnel, mais l'action n'est
pas imputée sur le plan. La di
rection générale a validé la dé
marche en l'inscrivant dans la
stratégie de l'entreprise, en tant
qu'outil de décentralisation des
activités courrier.
Pourtant Maryannick Van Den
Abeele reconnaît desdifficultés,
qu'elle énumère dans un livre
consacré àson sujetde prédilec
tion".

Déjouer la réticence
dessalariés
Ila fallu déjouer la réticence des
salariés vis-à-vis des outils tech
nologiques. « Même en 2006,

très peu se rendaient sur le site.
J'ai donc organisé les bourses
d'échange localement, en pré
sentiel. » Du coup, 98 Vadesma
nagers ayant effectué des
échangesse connaissaient. Autre
Irein, l'administration du site
nécessitait une animation plus
soutenue. Elle a obtenu que 40
managers dégagent 5 0Zode leur
temps pour taire vivre le
réseau.

Un satisfecit
à nuancer
Mais l'obstacle majeur est venu
des managers de managers, ou
bien des experts internes. « La
logique collaborative va à ren
contre de l'esprit de hiérar
chie.Le supérieur n'estpluscelui
qui détient toute la connaissance,
ni le plus légitime à contrôler.
Beaucoup de cadres n'ont pas
apprécié. » Y compris des for
mateurs, qui ont vécu le RERS
comme une démarche concur
rente.

Or, selon lesévaluations internes,
la démarche plaît : ietaux de sa
tisfaction oscille entre 86 'ft et
92 "/dsur des items tels que la
confianceen soi, lacollaboration
entre établissements et les rela
tions avec les collègues. Un sa
tisfecit toutefois à nuancer, car
les utilisateurs du RERSne ren
seignent pas systématiquement
les "fichespratiques

d'objectifs"

utilisées pour améliorer le sys
tème, m

LAURENT POILLOT

*Échangesréciproquesde savoirsen
entreprise- Un réseauau servicede
l'entrepriseresponsable,éd. Chronique
snciale,novembre 2011, 224pages.

LA POSTE COURRIER
' Activité : distribution
decourrier.

' Effectif :150 000 salariés.
- Chiffre d'affaires 2011 :
11,5milliards d'euros.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 18/09/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 26-27
Rubrique : ENQUETE
Diffusion : 13046
Périodicité : Hebdomadaire


